
              Festivités 2020 
MARS AVRIL : Stage Fabrice Marchiol pendant 

les vacances de printemps à Corps. 
Le FCSI LABEL JEUNES FFF CA fait en sorte  

, filles et garçons, qui veulent participer aux 
compétitions de football de la FFF dans toutes les 

catégories. 
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AGRICOLE au FCSI.               Infos du club                   
Le minibus du club : Il reste 
des encarts de libre, si vous 
êtes intéressés pour mettre 
votre publicité sur notre 
véhicule veuillez nous 
contacter via notre page 
Facebook, via les 
éducateurs ou dirigeants. Ils 
nous soutiennent déjà dans 
notre démarche : Groupama, 
Ets Loubet et Fils, Tridentt, 

Chapiteaux, Immocles, Centium Sécurité, Cimland 
Informatique, Agori , Intermarché la Mure, Ose, 
Trièves Travaux, Gros Paprec,  Idéal Maçonnerie,
CAPMESO et Andréas Sports.   
 
Football féminin: Seniors F : D2 7ième, avec 3 matchs en 
retard, U18F en Régional 4ième, U15F : D1 5ième  avec 2 
matchs en retard.  
Sont convoquées pour le Plan de Performance Fédéral 
Féminin du 25 février au district, Ambre Borie, Giai 
Levra Clémence, Lenzi Léonie, Bottaro Elisa. 
Seniors F GUC 1-
score à 20 min de la fin du match, les filles ont su réagir 
pour égaliser logiquement. Très bon match de tout le 
groupe: mention spéciale à notre gardienne Charlotte 
qui nous a maintenu dans le match. Nous progressons collectivement dans la gestion des 
rencontres. Il faut continuer. Un grand merci à nos U18 (Justine, Alicia, Margaux et Camille).  
Toutes nos équipes filles ont repris le championnat. Pour nos U15F des difficultés, avec une 
défaite en coupe de l'Isère et une défaite  en championnat. Pour nos U18F bilan mitigé avec 2 
défaites et une victoire en régional. Les seniors F commencent par un match nul et une défaite. 
L'essentiel restant l'état d'esprit et l'investissement les résultats vont suivre. 
  
Ecole de football: N'oubliez jamais, le foot c'est un jeu, 
ce sont des enfants, les éducateurs donnent de leur 
temps, les arbitres peuvent se tromper, gagner n'est 
pas une priorité, apprendre oui. U13 A D1 8ième, U13 B 
D4 2ième.  

football, des U9, U11 aux U13, avec de beaux parcours 
-finales et finales au mois de Février 

extérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foot à 11 : U15 : Equipe A : D1 5ième - Equipe B : D3 6ième - U18: D2 1ier. U18 D3 6ième. Seniors B : D5 
4ième. Seniors A : D2 5ième- Vétérans : championnat loisir. 
Une seconde partie de championnats 
intéressante à suivre ! 
D2 : victoire au Rachais et à Ro CLAIX (Saint 
Romans) 2ième victoire à l'extérieur dans la 2ième  
partie de la saison.  
D5 : Gières, match de préparation gagné 4 - 0, 
avec sérieux et la manière, ayant permis des 
essais intéressants aux postes. 
 
 
PPF U14 (joueurs nés en 2006) 3ième TOUR DE 
DETECTION MERCREDI 1ier AVRIL 2020 MILLE 
NICOLAS LENOIR FLORIAN CETIN ALAN.   
 
U15 : Equipe A : Belle victoire 5-1 contre l'US Gières 1. Buteurs : 
Luka x2, Alan x2 et Toni. 
Equipe B : Victoire 4-2 contre le FC Mistral 2. Malgré l'ouverture 
du score de nos hôtes, les garçons ont su réagir pour remporter 
une belle victoire à l'extérieur. Cette victoire fait plaisir pour ce 
groupe de joueurs qui le mérite. Buteurs : Darius x2 et Nicolas 
x2. Bravo aux garçons pour les deux victoires, maintenant il faut 
enchaîner. 
Reprise du championnat pour les deux équipes, une victoire et 
deux défaites pour chaque équipe. 

 
, réalise un 

tonitruant qui lui permet de 
prendre la tête de son 
championnat de D2. 

matchs et des progrès sont 
notés. 
 
  

 
Pas habituel ! Pause fraîcheur pour les U18 à Mens le 15 février 
avec 15 °C en plein  

 
Opération « Murçons ». Un 
immense merci à Christian qui a 
accueilli la troupe très tôt le 
matin pour la découpe. Casse-
croûte pendant la production de 
la fournée 2020. A la mi-temps, 
le repas de midi préparé par Flo, 
est dégusté sous le soleil du Trièves, hiver oblige... En  deuxième 
mi-

et commence les livraisons. Belle journée conviviale, efficace et bénéfique pour le club. Merci à 
tous les participants bénévoles pour leur investissement.  
 

  


